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Pour démarrer la saison culturelle le Grand Tarbes mettra à l'honneur Théophile Gautier, à 
l'occasion du Bicentenaire de sa naissance. 
C'est l'occasion de lancer une programmation qui se veut à la fois ambitieuse et abordable 
pour tous les publics. 
 
Dans le cadre des journées du patrimoine, la ville de Tarbes donnera un éclairage 
particulier sur Théophile Gautier né à Tarbes en 1811. 
Plusieurs manifestations organisées par la ville  de Tarbes et le Grand Tarbes sont prévues, 
expositions, parcours littéraire, projection de film, etc… 
 
Le vendredi 16 septembre 2011 sur le parc des Bois blancs, projection du film Le chevalier 
de Maupin tiré d’un roman de Théophile Gautier, « Mademoiselle de Maupin ». Film de cape 
et d’épée dont l’histoire se passe au 18e siècle. A partager en famille ! 
 

 
 
 



Le programme sur le parc : 
19 h 30 Initiation à l’escrime par l’Association Tarbaise d’Escrime 
20 h  Démonstration d’escrime sportive 
20 h 30 Démonstration d’escrime artistique 
21 h  Projection du film 
 
Pour un meilleur confort lors de la projection, n’oubliez pas vos chaises ou couverture. 
 
Les moyens techniques sont assurés par Le Parvis. 
Buvette et petite restauration sur le parc assurée par l’association FIL et le club de foot 
Nouvelle Vague 
 
 
Cette projection viendra ponctuer une série d'animations organisées en partenariat avec la 
ville de Tarbes : 
En effet, le Grand Tarbes (réseau des médiathèques) saisit l'opportunité des Journées du 
patrimoine et du bicentenaire de la naissance à Tarbes de Théophile Gautier pour rendre 
hommage à l'homme de lettres et promouvoir son oeuvre ainsi que les différentes facettes 
de son personnage. 
 
> Exposition "Théophile Gautier, voyageur" du 13 septembre au 3 octobre à la 
Médiathèque Louis Aragon ; 
 
> Parcours littéraire le dimanche 18 septembre de 14h00 à 16h30 avec la Compagnie 
des Improsteurs. 
Le Parcours littéraire (sur réservation) débutera dès 14.30 le dimanche 18 septembre 
devant la maison natale de Théophile GAUTIER, au 22 de la rue Brauhauban (prolongation 
de cette rue en direction du Marcadieu). 
L'itinéraire d'un peu moins de deux heures trente, emmené par un comédien de liaison, 
passera par une brève visite de l'exposition des archives (arrivée vers 15.00 au 103) animée 
par la Compagnie Les Improsteurs animera la visite. 
Puis en route pour la médiathèque Louis ARAGON (15.45 - 16.15) avec un « happening » 
des Improsteurs en costume dans le contexte de l’exposition réalisée par Anne-Marie 
GIRAL de la section Etude. Cette exposition (panneaux et documents) est ouverte au public 
depuis le 13 septembre sur le thème de "Théophile GAUTIER voyageur". 
Enfin, direction le Jardin Massey pour la dernière étape-happening devant le buste de 
Théophile GAUTIER (proche du chalet-buvette) : 16.15 - 16.45. 
 
Toujours entraîné par les trois comédiens, le groupe rejoindra peu avant 17.00 le goûter 
littéraire organisé par les archives. 
 
 
Plus d’infos et inscription au 05 62 44 38 98 
 

Suivez l'actualité culturelle sur 
legrandtarbes.fr 
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